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Les articles de ce livre sont sous licence libre

CREATIVE COMMON by SA. Vous pouvez

redistribuer le livre selon la licence en citant

l'auteur et ses deux comptes Agora Vox, matthius

et liberlog, en priant l'ouvrage aussi.

Je milite pour que l'on cite deux sources au

moins à une œuvre. Il s'agit de définir le ou les

dialogues avec les personnes qui ont créé un

livre. C'est une passion de l'écoute des radios

chrétiennes qui me poussent à définir Dieu, après

ma récente réappropriation de la religion

chrétienne. La chrétienté de Charles me poussa à

redevenir chrétien, pour me bonifier. J'essaie

dans ce livre de créer un chemin qui permet de

répondre aux questions sur la religion.

Bonne lecture...

Téléphone : 02 23 46 06 54
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Le mieux, pour expliquer la transformation

spirituelle, est d'expliquer un parcours de

reconversion. Au début, je ne croyais pas en

Dieu. Mais je me demandais juste s'il existait,

sans trouver de réponses. Le début de mon

parcours de recherche de Dieu commence avec la

réflexion scientifique. En effet, on m'explique que

réfléchir scientifiquement, ça consiste à émettre

des hypothèses, à les tester, y compris avec les

autres, puis on émet une hypothèse supérieure,

qui englobe les autres hypothèses. On m'a

expliqué que c'est Platon qui a défini la réflexion

scientifique.

Fort de cette recherche de vérité, j'utilise

Platon pour établir mon chemin de vérité. On

m'explique alors l'expérience du chaos des boules

qui bougent dans tous les sens. On me dit que

c'est impossible qu'elles puissent s'organiser. Je

trouve cela évident et approuve donc que

quelqu'un essaie d'organiser les molécules qui

bougent dans tous les sens. Il s'agit des âmes.

Puis je lis la monadologie de Leibniz. Il

explique qu'il y a une notion d'infini dans la vie,

parce qu'il est impossible que deux êtres vivants

Je ne croyais pas en Dieu.
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se ressemblent exactement, même les vrais

jumeaux. En effet il existe des différences de

chaleur entre les vrais jumeaux. Les monades

expliquent à la fois les nerfs et l'âme, ce qui

donne quelque chose de magique à la science

leibnizienne.

Puis, je crois que l'enfer n'existe pas, donc que

le paradis n'existe pas. Seulement, je ne trouve

aucune réponse sur le sens de la vie. Si quelqu'un

nous a créé, c'est bien pour que l'on aille quelque

part. Je crois donc au paradis. Je me demande

seulement si les âmes peuvent être recyclées,

comme je le croyais avant. Je le pensais de moins

en moins. Maintenant, je me dis que les âmes

seront restituées dans un autre univers.
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Matthieu GIROUX sait que l'intelligence et le

bonheur se trouvent par la recherche de vérité.

Cette recherche de vérité permet de retrouver

une joie d'enfant, une joie qui devient flamme de

notre bonheur, pour créer tous les jours. Notre

esprit ne peut évoluer que s'il a trouvé des

réponses à ses questions.

Ainsi, après avoir écrit des poèmes pour

comprendre ses émotions, des nouvelles pour

narrer avec la poésie, ce fut un livre sur l'écriture

qui l'engagea dans la formation des autres, pour

son plus grand bonheur. Un deuxième livre de

coaching sur la créativité vit le jour.

Ce livre, chrétien, est fait pour des personnes

saines ou voulant le devenir. Il y a dans ce livre

une envie de s'épanouir et de transmettre. Il

peut aussi plaire à ceux qui veulent évoluer, plus

tard ou maintenant. Il explique la vie.

Informaticien et écrivain public, mais aussi

économiste de l'économie réelle, vous avez ou

aurez de nouvelles œuvres denses et pleines de

sens, pour que vous aussi deveniez ingénieux et

philosophes. Il s'agit en l'occurrence de quelques

simples mais utiles démarches quotidiennes de

Biographie de l'Auteur
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lecture et d'écriture.

Le livre est sur www.archive.org avec le

compte matthius. Les sources utilisées sont

Radio Fidélité Mayenne, Radio Chrétienne

Française et Solidarité et Progrès.
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Les athées ne se posent pas beaucoup de

questions sur le pourquoi de la vie. Il est donc

important, d'une part, de les mettre dans la

réflexion, avec une activité créative, d'autre part

de leur expliquer pourquoi il y a la vie. Cela

apprendra la vie pour soi alors.

Si nous-mêmes n'avons pas d'activité créative,

cela peut nous nuire. En effet, notre

questionnement sur la vie peut s'amenuiser par

le manque de réflexion. La réflexion n'est pas à

confondre avec l'émotion. Beaucoup d'athées, y

compris des croyants, se laissent aller par leur

émotion, pensent alors qu'ils réfléchissent

beaucoup, alors qu'ils ne font qu'adapter leur

réflexion à ce qu'ils voient. Réfléchir, c'est aussi

méditer avant de réfléchir. Prier les autres, c'est

méditer pour les autres. Si votre ami ou

compagnon ne médite pas, il vous ridiculisera

par ce qu'il voit. Commencer à méditer permet

d'avoir des rêves constructifs. C'est le premier

pas vers la plénitude.

La télévision utilise les réseaux sociaux pour

ajouter une croyance athée aux téléspectateurs.

Il s'agit donc de s'élever, de philosopher,

d'apprendre à apprendre, pour devenir

Précautions
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psychologue et contredire l'inflexion par le

dialogue. Dialoguer est la première des bontés

croyantes. Si vous êtes trop à l'écoute, il s'agit de

communiquer. Si vous êtes dans la

communication, il s'agit d'aller dans le fond des

choses.

Les athées sont souvent étonnés par l'amour

des croyants, leur humilité aussi. Cela n'est pas

bon signe pour vous. Il s'agit de leur apprendre

d'aimer avec des projets, pas d'aimer

sentimentalement. Aimer sentimentalement ne

vaut rien sans un projet permettant d'aimer sur

le long terme.
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Rechercher un Chapitre
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